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Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,

Un grand merci encore à vous tous qui faites confiance à JdM en renouvelant votre adhésion 
et à ceux qui ont pu participer à notre assemblée générale où nous avons présenté nos actions 
et comptes 2015. D’ailleurs, ce bulletin y est totalement consacré. 
Vous y trouverez les activités des terrains qui deviennent de plus en plus variées mais 
congruentes face à notre objectif principal qui est « l’amélioration de l’état sanitaire des 
populations qui n’ont pas accès à la médecine conventionnelle ». Félicitations à toutes nos 
équipes qui s’adaptent aux nombreux besoins du terrain avec une efficacité remarquable, et 
ceci dans un climat politique tendu.

Nos activités de production ont été particulièrement importantes en 2015 et ont généré des 
revenus importants chez nos partenaires paysans. Beaucoup d’entre eux ont fait le choix 
d’envoyer leurs enfants au collège et lycée en ville. En effet, l’assurance de revenus réguliers 
pendant plusieurs années assurés par la production de plantes médicinales leur permet de 
payer la pension des enfants. Par ailleurs cette production participe à une autonomie partielle 
de nos activités. 

Nous observons en 2015 une stabilité de nos équipes de terrain, devenant plus professionnelles, 
plus autonomes et pleines de dynamisme. 

En Bretagne, l’équipe de bénévoles assure sa recherche de financements dans un contexte 
difficile. La Foire aux plantes menées de mains de maitres a remporté un franc succès encore 
cette année.
Le public est toujours fidèle aux conférences et balades botaniques où j’ai croisé beaucoup 
d’entre vous.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter  bonne lecture et vous encourager à visiter notre page 
facebook et le nouveau site qui sera bientôt en ligne, et bien sûr de participer à faire connaître 
Jardins du Monde autour de vous.

Amicalement

Jean Pierre Nicolas.
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JdM BF : le bilan des activités 2015
Objectif 1 : valoriser l’usage des plantes médicinales dans la santé 
communautaire

Objectif spécifique 1.1 : développer les formations santé (FS)

Un nouveau programme pour les formations santé dans les villages partenaires

Les formations santé qui ont lieu dans les villages partenaires de Poun, Mogueya et Boutoko 
ont repris avec l’arrivée d’Evelyne, engagée comme 
responsable santé en novembre 2014. En janvier et 
février 2015, Evelyne a mené des enquêtes auprès 
des femmes de ces mêmes villages. Ceci a permis de 
définir quelles sont les maladies les plus courantes et 
d’évaluer le niveau de connaissances des villageois 
en matière d’usage de leurs plantes médicinales.

Nous avons établi un programme de formations 
santé. Celui-ci comporte 16  formations d’octobre à 
mai, soit deux séances par mois, délivrées dans deux 
quartiers différents de chaque village. La première 
formation enseigne les différentes méthodes de 
préparation des plantes, et explique pourquoi les 
lavements faits aux enfants (purge de l’anus), trop 
fréquents dans la zone, sont à éviter. Les formations 
suivantes traitent des maladies les plus courantes 
en lien avec la saison. 

La dernière séance teste les connaissances acquises 
des participants. Les résultats de ce test permettent 
de réadapter le programme pour l’année suivante. 

Le théâtre comme outil de sensibilisation dans les villages de Poun et de Mogueya

Durant le mois d’avril, la troupe de théâtre Namangdzangade Koudougou a donné deux 
prestations théâtrales dans les villages de Mogueya et de Poun. Le scénario, préparé 
conjointement avec l’équipe de JdM, a pour but de valoriser l’usage de certaines plantes 
médicinales et/ou alimentaires, et l’importance de les préserver. Cet outil est ludique et 
accessible à tous.

 

Distribution d’une décoction pour le soin des 
affections respiratoires, préparée lors d’une 

formation santé à Mogueya, décembre 2015
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Sensibilisation par le théâtre à l’usage des plantes médicinales 
dans le village de Poun, avril 2015

Formation des élèves du lycée Kiswendsida dans la salle du jardin 
pédagogique de Kassou, novembre 2015

Pour pérenniser cette activité, nous 
prévoyons de recruter un animateur. 

Avec des jeunes motivés, il 
préparera des scénettes sur 
le thème de la santé au jar-
din pédagogique de Kassou et, 
ponctuellement, donneront des 
représentations dans les villages.

Le jardin de Kassou devient un lieu de formations

Le jardin pédagogique de 
Kassou se transforme en lieu de 
formations et de découvertes.

Des groupes d’étudiants et 
d’élèves y ont suivi des for-
mations sur l’usage des plan-
tes médicinales. Celles-ci 
débutent par une visite de 
la zone pédagogique, où se 
trouvent les principales plan-
tes médicinales de la région. 

Suivent ensuite des échanges 
entre le/les formateur(s) et les 
participants sur l’usage ration-

nel des plantes médicinales. 
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Pour clore ces formations, des questions sont posées aux participants qui peu-
vent gagner des plantes en pot, des sachets de plantes sèches produites 
par les villageois ou encore le manuel sur l’usage des plantes médicinales. 

Une manière efficace de stimuler l’intérêt des participants !

Des formations santé à la radio locale de Koudougou :

En 2014, JdM BF a pu développer un partenariat avec une des radios les plus écoutées à 
Koudougou et alentour : « Radio palabre », dans le cadre de l’émission « Santé magazine ». 
Les retombées de ces chroniques ont été positives car elles ont fait connaître l’association 
auprès d’acteurs de la santé, qui ont demandé ensuite à être formés par JdM. 

Il a été convenu en 2016, que nous axerons ces chroniques sur des conseils en matière 
d’hygiène, de bonnes pratiques sanitaires, la préparation de décoctions ou des conseils 
pour la nutrition.

 Les posters sur les plantes médicinales réunis en recueil :

Les affiches créées en 2014, reprenant les informa-
tions ethnobotaniques sur les plantes médicinales 
les plus utilisées, ont été regroupées en un recueil. 

Proposé à la vente au festival des Nuits atyp-
iques de Koudougou (NAK), ce document a sus-
cité un grand intérêt chez les visiteurs de no-
tre stand. Il est prévu en 2016 de le rééditer 
afin de pouvoir en imprimer en grand nombre 
pour la vente dans nos bureaux et à Kassou.

Quant aux affiches, elles ont été exposées 
dans des établissements scolaires de la 
ville de Koudougou afin de sensibiliser les 
élèves sur l’usage des plantes médicinales. 

Actuellement, elles sont disposées dans la salle 
de formation du jardin pédagogique de Kas-
sou et servent de supports pour les formations 
et sont aussi très appréciées par les visiteurs.

Extrait du recueil sur les plantes médicinales 

du Burkina Faso
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Objectif spécifique 1.2 : collaborer avec les tradipraticiens et les 
professionnels de santé

JdM BF veut officialiser l’existence des aires protégées pour appuyer le 

groupement de tradipraticiens :

Cette année, les tradipraticiens ont été invités à participer à la célébration des 10 ans de 
JdM BF. Ils ont pu ainsi découvrir le site de 
Kassou, lieu où ils peuvent venir former la 
nouvelle génération en disposant d’une 
grande diversité de plantes utiles à leurs 
préparations. 

A la demande du groupement des 
tradipraticiens d’Imasgho, nous avions 
en 2007 délimité une aire protégée 
large de 12 ha. Cette dernière a été 
élargie de 8 ha en 2015 et totalise 
aujourd’hui une superficie de 20 ha. 

Les  plantes  utiles aux  préparations  
des tradipraticiens y sont ainsi 
préservées et valorisées. Afin de rendre 
officiel son existence, l’aire protégée 
a fait l’objet d’un levé topographique.   

En 2016, nous poursuivrons les démarches auprès des autorités. 

Ainsi, nous pourrons sensibiliser les habitants à ne pas ramasser du sable ou couper des 
arbres sur ce périmètre avec l’appui des agents de l’environnement et des autorités locales

Des aides ponctuelles aux centres de santé locaux :

Dans  l’objectif de collaborer avec les professionnels de la santé, JdM BF 
apporte son soutien aux centres de santé locaux (CSPS) :  don de matériel de 
nettoyage pour assurer l’hygiène durant les soins et la propreté des locaux. 

Cette  année, le CSPS de Boutoko a reçu un kit de lampes solaires pour faciliter 
les accouchements qui se faisaient la nuit à l’aide d’une simple lampe torche. 

Le CSPS de Poun continue de vendre à bas prix de la farine enrichie pour les enfants en bas 
âge. Cette farine est préparée par une des personnes relai du village, formée par JdM en 2010. 

Nous souhaitons développer le même procédé dans le village de Mogueya.

Délimitation de la zone protégée lors du levé 
topographique, novembre 2015
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Objectif spécifique 1.3 : développer des jardins pédagogiques de 
plantes médicinales

Un appui continu pour l’entretien de 6 jardins communautaires et pédagogiques :

En 2015, dans l’ensemble des six jardins communautaires répartis dans les villages de 
Mogueya (2), Poun (2), Boutoko (1) et Poa (1), les groupements se mobilisent en fonction des 
saisons pour effectuer les travaux de nettoyage et de maraîchage. Ils s’organisent désormais 
de manière autonome pour se partager les parcelles à cultiver. Gha, responsable jardins de 
JdM BF a continué le recyclage de formations aux techniques de récoltes et de séchage et 
à la réalisation de pépinières. Il a également supervisé certains travaux d’aménagement et 
d’entretien. 

En 2016, nous souhaitons valoriser ces jardins par des sorties pédagogiques avec les participants 
des formations santé.

Le jardin pédagogique de Kassou, synonyme de tous les succès en 2015 !

Le nombre de visiteurs s’est multiplié et Yabré, jardinier de Kassou, accueille régulièrement 
des élèves d’écoles voisines, des 
visiteurs étrangers ou locaux 
venus découvrir les plantes du 
Burkina Faso. En se baladant 
dans le jardin, ils apprennent 
ainsi à reconnaître les différentes 
espèces de plantes grâce aux 
panneaux qui indiquent leurs 
noms scientifiques ainsi que 
leurs noms locaux.

Le  jardin a profité d’une saison 
des pluies exceptionnelle. 

Ceci a permis d’introduire de 
nouvelles espèces et à la terre 
d’absorber suffisamment d’eau 
pour les faire perdurer. 

Nous comptons désormais plus de 150 espèces sur l’ensemble du site ! 

Le chantier du second bâtiment, destiné à abriter les futurs bureaux de JdM BF, s’est achevé 
en juillet. 

Visite d’un enfant dans le jardin de Kassou, septembre 2015
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Objectif spécifique 1.4 : partager les connaissances avec les populations
 Un appui continu pour l’entretien de 6 jardins communautaires et pédagogiques :

Le manuel « Plantes médicinales du Burkina Faso pour le soin de la famille », en vente dans 
les grandes librairies de Ouagadougou et de Koudougou a été vendu et/ou distribué à plus de 
2 000 exemplaires depuis 2010.

Jean-Pierre Nicolas, en collaboration avec l’équipe locale, a mené des enquêtes et réflexions 
sur les causes de la malnutrition. Pour proposer des recettes équilibrées à base de produits 
locaux, l’équipe locale a répertorié la disponibilité des aliments selon la saison. Ce travail doit 
aboutir par un manuel sur la nutrition.

Objectif spécifique 1.5 : améliorer l’état nutritionnel des enfants de 
moins de cinq ans 

 La détection et le suivi de la malnutrition dans les villages de Poun et Boutoko :

En 2015, l’équipe de JdM BF a poursuivi son programme de détection des cas de malnutrition 
dans  les villages de Poun et 
Boutoko. Le bilan statistique de 
2015 montre  que  le village de  
Boutoko présente en moyenne 14 
% d’enfants malnutris modérés, 
et 1 % de malnutris sévères. 

A Poun, la situation est plus 
alarmante car 23% des enfants 
souffrent de malnutrition modérée 
et 6% de malnutrition sévère.

Entre les deux villages, Evelyne 
et son équipe ont pesé 
chaque mois en moyenne 
54 enfants, dont 22 étaient 
enregistrés pour la première fois. 

Au total, 851 enfants ont été 
pesés durant l’année et 43 
référés au centre de santé. 

370 sachets de farines enrichies ont été distribués. 

Formation des personnes “relais” pour le suivi nutritionnel des 
enfants à Mogueya au CREN de Ladio
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Objectif 2 : valoriser la production communautaire et la commercialisation de 
plantes médicinales 

Plus de 30 hectares d’aires protégées et plus de 95 kg de 

plantes sèches commercialisées :

Ces ventes ont permis aux 
groupements des villages 
de bénéficier de revenus 
complémentaires importants 
: plus de 500 euros reversés 
aux groupements partenaires.

Les bénéfices des récoltes sont 
répartis entre les membres du 
groupement et sont souvent 
utilisés pour les frais de scolarité et 
les dépenses courantes des foyers.

Projet « Eau »

Depuis 2012, JdM a coordonné un projet « eau » dans les villages de Mogueya et Poun, 
puis Boutoko en 2014.  Les aménagements liés à l’accès à l’eau tels que 29 km de cor-
dons pierreux, 7 puits à grand diamètre, plus de 20 puits de jardins, une soixantaine de 
puits artisanaux, un radier à Poun, et un aménagement du barrage de Mogueya, ont 
permis de développer des cultures de riz pluvial, puis de maraichage de contre saison. 

La production de 2015 a été exceptionnelle par des rendements en cul-
ture biologique de 70 quintaux/hectare de riz et se poursuivent par 
des cultures maraichères d’oignons, ails, aubergines… prometteuses !

Ces cultures appuient le programme nutrition et permet-
tent une entrée importante de revenus dans les familles paysannes. 
De plus, elles alimentent le marché local, rendant accessible et moins cher (pas 
de coût de transport) les légumes qui viendront enrichir les repas des familles.

Nous voyons autour de différentes constructions, les nombreux avantages que peuvent en 
tirer les villageois : les forages fournissent de l’eau potable, barrage et bouli (retenues d’eau) 
des zones permettent au bétail de s’abreuver durant l’année. Finalement, durant la saison 
des pluies, un nombre important de poissons présents dans le bouli attire les pêcheurs.

Femme du groupement de Poun portant la récolte de feuilles 
fraîches, septembre 2015
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JdM Mada: le bilan des activités 2015
Objectif 1 : améliorer l’accès à la santé des populations du Nord de 

Madagascar via la valorisation de la pharmacopée traditionnelle

Résultat attendu n°1 : dans la région Diana, un nombre croissant d’hommes, de femmes et 
d’enfants savent  reconnaître les principales plantes médicinales du Nord de Madagascar et 

connaissent leur bon usage.

Activité 1 : les formations à la santé

Joséphine Ramahatradraibe, infirmière diplômé d’Etat, a remplacé Nina à partir du 14 
mars 2015. Elle est désormais la 
responsable santé de JdM Mada.

En 2015, 43 séances de formations à 
la santé ont été données, avec près 
de 25 participants en moyenne soit 
plus de 1 075 bénéficiaires directs.

En 2015, les formations à la 
santé ont été dispensées dans 
4 communes : Saharenana, 
Mangaoka, Madirobe, Betahitra.

A Antsiranana, les membres des 
associations Avupma, Cœur et 
Conscience et Sameva, ainsi que 
des jeunes de la Mission pour 
l’emploi ont été formés à l’usage 
des plantes médicinales au sein du 
jardin pédagogique de la Croix rouge.

En plus des posters représentant des monographies simplifiés 
de plantes médicinales, utiles lors des formations dispensées, 
l’équipe de JdM Mada a créé de nouveaux supports illustrés 
pour les analphabètes : 15 nouveaux posters en couleurs ont 
ainsi été réalisés avec le concours de l’illustrateur local Nino.

Exemple de nouveaux supports didactiques réalisés, ici : 

« comment diminuer la fièvre du paludisme avec les plantes ? » 

Joséphine lors d’une formation à la santé 

dans le jardin pédagogique de l’AVUPMA,

Antsiranana, novembre 2015
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 Activité 2 : les sensibilisations théâtrales

Depuis plus de 3 ans, JdM et 
l’association AVUPMA, sensibilisent 
les habitants des villages de zones 
rurales et de Diego grâce au 
théâtre. Cinq scénettes sont jouées 
par les membres de l’AVUPMA. 

Entre chaque scénette, 
Joséphine intervient, interpelle 
les spectateurs et les interroge 
sur ce qu’ils viennent de voir.

Les thématiques choisies par les 
membres de l’AVUPMA et JdM sont :

-  le bon usage des plantes 
médicinales

- les bonnes pratiques d’hygiène

- le paludisme, thème choisi et 
soutenu par la Direction régionale de la santé

- la préservation de l’environnement

- les dangers des contrefaçons de médicaments.

En 2015, les sensibilisations ont eu lieu dans 6 villages de la Région Diana et 4 
représentations à Diego Suarez. En moyenne, les sensibilisations attirent plus de 200 
personnes en zones rurales et une petite centaine à Diégo. Presque systématiquement, 
le chef du village nous sollicite ensuite afin d’y organiser des formations à la santé. 
Au total, plus de 1 500 personnes ont pu être sensibilisés sur ces thèmes en 2015. 

Activité 3 : les jardins pédagogiques

Les jardins communautaires de Madirobe, de Marovato 
et d’Ambobaka créés respectivement en 2003, 2013 
et 2014 sont aujourd’hui gérés de manière autonome 
par les associations locales partenaires de JdM.

Le jardin de la  Croix rouge d’Antsiranana se porte à merveille et Dany 
Tsiresy, reponsable production, en assure réguièrement le suivi.

Sensibilisation théâtrale à Anivorano, août 2015
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Très bien entretenu et val-
orisant plus de 50 espèces de 
plantes médicinales, le jardin 
de l’AVUPMA reste le lieu idéal 
pour les formations à la santé 
dispensées à Antsiranana.

Il est toujours visité
par des touristes de passage 
ou membres d’associations lo-
cales et acteurs locaux de santé. 

En février 2015, JdM Mada a pu 
créer un nouveau jardin péda-
gogique dans la commune de 
Betahitra, grâce à un nouveau 
partenariat avec l’association 
VMT, groupement des 
femmes de ce même village.

Activité 4 : distribution des ouvrages scientifiques et manuels didactiques

Diffusion de l’ouvrage « Plantes médicinales du 
Nord de Madagascar : ethnobotanique antakara-
na et informations scientifiques » Les 1 000 exem-
plaires publiés en 2012 ont été vendus et/ou don-
nés. L’équipe de JdM est actuellement en cours de 
révision avant de lancer une nouvelle impression.

Fin 2015, le nouveau manuel « Quelques plan-
tes employées dans le Sud Ouest de Madagas-
car » a pu être mis en ligne sur notre site Inter-
net. Il est disponible en téléchargement gratuit.

En 2015, plus de 200 manuels en mal-
gache sur l’usage des plantes médicinales 
ont été distribués gratuitement aux par-
ticipants des formations à la santé. 
Concernant la version de ce manuel en français, près 
de 100 ont été vendus ou donnés durant l’année 2015.

Le livre illustré Kobaby a été placé dans de nombreuses bibliothèques des écoles d’Antsiranana 
et distribué gratuitement à plus de 100 enfants lors de nos représentations théâtrales. 

Dany en formation avec les membres de l’association VMT 

au nouveau jardin pédagogique de Betahitra, février 2015.

1

Quelques plantes 
employées dans le Sud 
Ouest de Madagascar

Jean-Baptiste Gallé, Sophie Groeber, Allison Ledoux,

Jean-Pierre Nicolas
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Activité 5 : exposition de posters de plantes médicinales

L’exposition ambulante composée 
de 21 posters présentant les prin-
cipales plantes médicinales con-
tinue de déambuler dans Diego. 

L’exposition a été affichée pendant 
un mois à la bibliothèque municipale 
d’Antsiranana, au bloc administratif, 
à la mairie (lors d’un stand JdM à la 
journée mondiale de l’environnement 
et une seconde exposition affichée 
pendant un mois) et au lycée mixte.
 

Activité 6 : diffusion d’articles dans « La Tribune de Diégo »

En 2015, 14 pathologies différentes et les remèdes naturels pour les soigner, ont été 
publiés dans le bimensuel « La Tribune de Diégo ». Douze monographies simplifiées 
de plantes médicinales (du même type que dans le PMNM) ont également paru.

Activité 7 : formations à la santé auprès des agents de santé 

des hôpitaux de Diégo Suarez

En 2015, deux journées complètes de formations ont été dispensées par Jean-Pierre 
Nicolas auprès du personnel de l’hôpital Tanambao I (Manara Penitra) d’Antsiranana : 54 

participants ont été formés à 
l’usage des plantes médicinales. 

A l’issue de la formation, 
l’ensemble des ouvrages de JdM 
sur les plantes médicinales de 
Madagascar leur ont été donnés.

Stand JdM et exposition des posters lors de la Journée 
mondiale de l’environnement, mairie d’Antsiranana, juin 2015

Jean-Pierre Nicolas forme le personnel 
de l’hôpital Tanambao I 

à l’usage des plantes médicinales, 
Antsiranana, mars 2015
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Résultat attendu n°2 : la production communautaire et la 
commercialisation des plantes médicinales créent une activité 

génératrice de revenus pour les associations partenaires et permettent 
aux populations de se soigner à faible coût.

Activité 1 : formation des partenaires à la production, à la cueillette et au séchage des 
plantes médicinales

Vingt formations ont été dispensées cette année. Toutes sont assurées par Dany Tsiresy, 
agronome et responsable production de JDM Mada.

 - Joffreville : 5 formations « cueillette » et 5 « séchage »

 - Marovato : 10 formations aux techniques d’agriculture biologique (de l’étape de 
plantation au conditionnement des plantes)

 - Madirobe : 10 formations aux techniques d’agriculture biologique

 - Betahitra : 2 formations à l’entretien du jardin pédagogique

 - Formation de deux agents de séchage : 3 sessions de formations dispensées 

Activité 2 : augmentation de la production et de la commercialisation des plantes 
médicinales afin de créer une activité génératrice de revenus pour les associations de 

femmes partenaires

1. Production de plantes médicinales

En 2015, les associations partenaires de JdM Mada ont augmenté considérablement leur 
production de plantes médicinales grâce à de nouveaux contrats de vente signés par JdM.

Des investissements ont été nécessaires :

 - Construction de deux nouveaux locaux de séchage : un à Marovato et à                    
 Antanamitaragna,

 - Installation de nouvelles clôtures sur les parcelles de 
production à Madirobe et autour des deux nouveaux locaux de 
séchage.

Trois sites de production ont été certifiés biologique et 
ESR (équitable, solidaire et responsable) par Ecocert :

 - un site à Madirobe, d’une superficie de 10 000 m²,

 - deux parcelles à Marovato : une de 10 000 m² et une autre de 2 000 m²,

 - une parcelle à Joffre-ville de 5 000 m²  et une autre de 20 000 m².
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Harungana madagascariensis

- Des feuilles d’harungana sèches ont été livrées cette année.  

- Un fonds social a été débloqué grâce à la certification « commerce 
équitable » (3 000 ariary par kilo vendu). 

Les membres de l’association Fivohifa ainsi que des habitants du 
village peuvent en disposer comme ils le souhaitent tant qu’il s’agit 
d’un projet décidé d’un commun accord et dédié au développement 
économique et social de la commune. Plusieurs projets sont à 
l’étude : réhabilitation d’un château d’eau, wc publics, un lavoir, 
clôture du centre de santé... JDM supervise la gestion du compte.

- Total reversé aux communautés : 4 894 230 ariary, soit 1 530 euros.

- Solde du fonds social au 31/12/2015 : 6 091 000 ariary, soit 1 900 euros.

Kalanchoe pinnata

-   Des feuilles de kalanchoe pinnata sèches ont été livrées cette année. 

- Un fonds de développement a également été débloqué grâce à la certification 
Ecocert (environ 4,50 euros par kilo vendu). Les membres des associations Fivemia 
et Mamay Soa ainsi que des habitants du village peuvent en disposer comme ils 
le souhaitent tant qu’il s’agit d’un projet décidé d’un commun accord et dédié au 
développement économique et social de la commune. Des réunions doivent être 
menées par l’équipe locale de JdM Mada pour mieux identifier les projets envisageables. 

- Total reversé aux communautés : 35 000 000 ariary, soit 10 937,50 euros.

- Solde du fonds social au 31/12/2015 : 8 000 000 ariary, soit 2 500 euros.

Les producteurs locaux des associations 
Mamafy Soa et Fivemia lors du séchage et 

triage des plantes, mai 2015.
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Ventes d’autres plantes :
D’autres plantes sèches ont pu être vendues par JdM en 2015, permettant de reverser plus 
de 130 euros aux producteurs locaux.

2. Commercialisation locale de plantes médicinales et produits dérivés

Les sachets de plantes sèches pro-
duites, récoltées, séchées et condition-
nées pas nos groupements partenaires 
sont toujours disponibles à la vente 
au sein de nos bureaux à Antsiranana. 

Ils sont vendus sous forme de remèdes sim-
ples pour soigner des maladies du quo-
tidien telles que la toux, la diarrhée, le 
paludisme, l’insomnie, l’hypertension... Les 
bénéfices issus de ces ventes sont redis-
tribués entièrement aux producteurs lo-
caux, groupements partenaires de JdM.

En parallèle, Joséphine a pu former 
l’association VMT de Betahitra à la prépa-
ration de pommades pour soulager les 
douleurs musculaires, les rhumatismes. 
Ces produits sont également en 
vente dans les bureaux de JdM et sont de plus en plus prisés par nos visiteurs. 
Tous les bénéfices issus de ces ventes sont également reversés aux communautés.

Mme Marceline, Présidente de l’association 
AVUPMA, présentant les sachets de plantes sèches 

conditionnés, prêts pour la vente, Antsiranana

Joséphine forme le groupement de 
femmes de Betahitra, à la préparation 

de pommade de gingembre, septembre 
2015
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Objectif 2 : valoriser la pharmacopée traditionnelle et préserver son 
environnement naturel

Résultat attendu n°1 : les activités de Jardins du Monde participent à la protection de 
l’environnement régional et de sa pharmacopée

Activité 1 : renforcement de nos relations avec les acteurs régionaux de 
l’environnement

Jardins du Monde a été invité en  2015 par la Région Nord de Madagascar à participer à 
l’organisation de la Journée mondiale de l’environnement aux côtés des acteurs locaux engagés 
dans la préservation de l’environnement et du ministère de l’environnement et des forêt.

Nous avons répondu présent et avons ainsi pu élargir nos relations avec l’ensemble des 
acteurs  du secteur environnement.

Activité 2 : participation à des actions de protection de l’environnement régional

Les membres de l’Avupma et 
l’équipe de Jardins du Monde 
ont participé au reboisement 
de 500 pieds d’eucalyptus à 
Andrafiabe, en janvier 2015.

Cent pieds d’arbres fruit-
iers ont été plantés par no-
tre équipe à l’université 
d’Antsiranana, en janvier 
2015, en collaboration avec 
les professeurs de l’université.

En février 2015, JdM a partic-
ipé au projet de reboisement 
de l’association Sage à la 
montagne des français : plan-
tation de différentes espèces 
endémiques de Madagascar.

Jardins du Monde a également participé au reboisement an-
nuel d’Ampasira, lors de la journée mondiale de l’environnement 
en juin 2015 : 1 000 pieds de Rhizophora mucronata plantés.

Reboisement des mangroves, 

Journée mondiale de l’environnement, Ampasira, juin 2015
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Bilan financier
Le compte de résultat 2015

Charges (154 377) Produits

Charges siège 8 333 Ressources propres 96 928

Charges externes terrain 92 905 Cotisations  1 860

Salaires, indemnités et charges 53 139 Foire aux plantes, 5 644

Ventes manuels et plantes
Mada et Burkina 89 424

Fonds privés 
Conférences, donateurs, 

entreprises, fonds de 
dotation…

59 939

Fonds publics 8 168

Excédent 10 658 CG29 – Région
Commune de Brasparts 8 168

TOTAL 165 035 TOTAL 165 035

Le bilan 2015

Actif Passif

Actif immobilisé 41 953 Fonds propres 68 178

Créances 24 960 Dettes 6 419

Disponibilités 41 843 Produits 
constatés 
d'avance

23 501

Excédent 10 658

TOTAL 108 756 TOTAL 108 756
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Le budget prévisionnel 2016

Les membres du conseil d’administration

Nom Coordonnées Profession
BARON Hervé Lopérec 29590 Conseiller bancaire

BERA Robert 29 560 Telgruc/mer Retraité

GRALL Nathalie 29190 Brasparts Adjoint administratif
LE BAUT Nicole 29530 Collorec Animatrice retraitée
MAGUER Deneza 29 410 Plouneour Menez Professeure de breton
Mairie (Yvonne Quimerc’h) 29190 Brasparts Conseillère municipale
NICOLAS Jean-Pierre 29900 Concarneau Ethnobotaniste
PAPE Jean-Yves 29410 Saint Thégonnec Moniteur d’atelier retraité
QUERE Régine 29520 Châteauneuf du Faou Pharmacienne
RIAT Emmanuel 56100 Le Saint Agriculteur
THOMIN Goulven 29800 Landerneau Agriculteur 
VANPEE Annie 29410 Plounéour Menez Agent adm. retraitée

Charges Produits

Charges siège 18 000 Ressources propres 18 000

Ch. courantes 
(loyer, bulletin, 
fournitures, achats 
foire aux plantes, 
site internet, etc.)
Volontaire

12 000

6 000

Fonds propres
Cotisations
Ventes, foire aux plantes, livres, 
conférences, divers.
Aide poste volontaire

4 400
3 000

8 000
2 600

Madagascar 96 940 Madagascar
Fonds propres France
Ventes plantes
Subventions (6 000 + 21 000)
Don entreprises

96 940
1 940

53 000
27 000
15 000

Burkina Faso 86 655 Burkina Faso
Fonds propres France
Fonds propres BF vente
Don entreprise et fonds de dotation
Fondations et dons (à trouver)

86 655
9 845
9 810

21 000
37 000

Guatemala 5 500 Fonds propres France 5 500

Total 207 095 euros Total 207 095 euros
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Les membres du bureau 

- Président : NICOLAS Jean-Pierre

- Secrétaire : PAPE Jean-Yves

- Trésorier : BARON Hervé

L’agenda de Jardins du Monde en France

Des dates de conférences et de balades botaniques ne sont pas encore arrêtées (Saint Jacut 
de la mer-marché de Kerdevod-etc.). Nous vons invitons à consulter notre site Internet et notre 
page facebook pour en être informé.

Pour information, Jardins du Monde est invité par l’Organisation 
internationale de la francophonie à participer au 3ème forum 
international francophone “Jeunesse et emplois verts” (FIJEV 2016) qui 
se tiendra à Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada) du 20 au 24 juin 
prochain. Lénaïg Autret, Coordinatrice de JdM Mada, représentera 
JdM lors de cet évenement. 

Affaire à suivre !

Merci à nos partenaires financiers, adhérents, donateurs 
et à vous tous qui nous lisez !


